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Rapport du Conseil d’Administration

  Sociétés Mandats Fonction exercée Démission au

Alain HENRIOT
 SA à Directoire La Banque Postale  Responsable des Etudes Economiques  -  
   Direction Finance et Stratégie
 Sicav LBPAM ISR Actions Amérique Président du CA et Administrateur Néant
 Sicav LBPAM Actions Asie Pacifique Président du CA et Administrateur Néant
 Sicav LBPAM ISR Actions France Président du CA et Administrateur Néant
 Sicav LBPAM ISR Actions Monde RP de La Banque Postale, Administrateur Néant
 Sicav LBPAM ISR Actions Diversifié RP de La Banque Postale, Administrateur Néant

Michel JOSSERAND
 SA à Directoire La Banque Postale  Directeur de l’Expérience Client
 Sicav LBPAM ISR Actions Amérique RP de La Banque Postale, Administrateur Néant
 Sicav LBPAM Actions France RP de La Banque Postale, Administrateur Néant
 Sicav LBPAM Actions Asie Pacifique RP de La Banque Postale, Administrateur Néant
 Sicav LBPAM SRI Human Rights RP de La Banque Postale, Administrateur Néant

Vincent CORNET
 SA à Directoire La Banque Postale AM Membre du Directoire Directeur de la gestion
 SA Tocqueville Finance Directeur général Néant
 SICAV LBPAM Funds Président du Conseil d’administration,  
  administrateur et Directeur général Néant
 SICAV LBPAM SRI Human Rights RP de LBPAM, administrateur  Néant
 SICAV LBPAM Responsable Actions Euro RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM ISR Actions France RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM ISR Actions Europe Monde RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM ISR Actions Euro RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM ISR Actions Diversifié RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM ISR Actions 80 RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM ISR Obli 2 Ans RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM Obli Monde RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM ISR Obli Moyen Terme RP de LBPAM, administrateur Néant
 SICAV LBPAM ISR Obli Revenus RP de LBPAM, administrateur Néant

Michel SAUGNE   
 SA Tocqueville Finance  Directeur de la Gestion
 SICAV LBPAM Responsable Actions Euro Directeur général
 SICAV LBPAM ISR Actions Euro Directeur général
 SICAV LBPAM ISR Actions France Directeur général

Pierre COIFFET
 SA à Directoire
 La Banque Postale Asset Management   Gérant Actions Européennes
 Sicav LBPAM ISR Actions France Directeur général délégué Néant
    
 

 Rapport sur le gouvernement d’entreprise

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS DANS TOUTE SOCIÉTÉ DURANT L’EXERCICE 
ÉCOULÉ PAR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL
Au titre de l’article L225-37-4 du Code de commerce, sont présentés ci-après les mandats des administrateurs de la SICAV. 
Les informations relatives aux mandats et fonctions exercées durant l’exercice ont été transmises à la SICAV par chaque 
mandataire social, sous sa seule responsabilité.
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CONVENTIONS, AUTRES QUE CELLES PORTANT SUR DES OPÉRATIONS COURANTES 
ET CONCLUES À DES CONDITIONS NORMALES, INTERVENUES, DIRECTEMENT 
OU PAR PERSONNE INTERPOSÉE, ENTRE, D’UNE PART, L’UN DES MANDATAIRES 
SOCIAUX OU L’UN DES ACTIONNAIRES DISPOSANT D’UNE FRACTION DES DROITS 
DE VOTE SUPÉRIEURE À 10 % DE LA SICAV ET, D’AUTRE PART, UNE AUTRE SOCIÉTÉ 
DONT LA SICAV POSSÈDE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PLUS DE LA MOITIÉ 
DU CAPITAL
NÉANT

DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE ET DE POUVOIRS ACCORDÉES PAR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DES 
AUGMENTATIONS DE CAPITAL
NÉANT

ORGANE CHOISI POUR EXERCER LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
Le conseil d’administration a choisi de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur 
général.

Rapport du Conseil d’Administration
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CLASSIFICATION
Actions des pays de la zone euro. La SICAV sera en permanence exposée à hauteur de 60 % au moins sur les marchés 
des actions émises au sein de la zone euro, dont le marché français.

OBJECTIF DE GESTION
La SICAV est une nourricière (« SICAV Nourricière ») de la part GD du FCP TOCQUEVILLE FRANCE ISR (code ISIN : 
FR0013419793), dit « FCP Maître ». En conséquence, son objectif est identique à celui de la part GD du FCP Maître, à 
savoir :

« dans le cadre d’une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de chercher à surperformer le 
marché actions français sur la durée de placement recommandée, qui est au minimum de 5 ans, tout en sélectionnant 
des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables, selon l’analyse de la Société de 
Gestion ».

Toutefois la performance de la SICAV nourricière sera inférieure à celle du FCP Maître en raison de ses frais propres.

La SICAV investit en permanence 90 % ou plus de ses actifs dans de la part GD du FCP Maître, et à titre accessoire, en 
liquidités.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Un fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 85 % dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la 
qualification de maître.

Le type de gestion du nourricier s’apprécie au travers de celui de son maître.

L’indicateur de référence est l’indice SBF120 Total Net Return, dividendes nets réinvestis (ticker : SBF120NT).

Le SBF 120, diffusé par Euronext, est composé des 120 premières valeurs françaises y compris celles du CAC 40, tous 
secteurs d’activité confondus. Il est calculé à partir d’un panier composé des principales valeurs boursières, pondérées 
par les capitalisations boursières. Cet indice, exprimé en euros, inclut les dividendes détachés par les actions qui le 
composent.

La SICAV n’étant pas indicielle, sa performance pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, en 
fonction des choix de gestion qui auront été opérés.

L’indicateur de référence est utilisé par la SICAV au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du 
Conseil.

L’administrateur de l’indice de référence (Euronext Paris) est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indice de 
référence tenu par l’ESMA. Des informations complémentaires sur l’indice de référence sont accessibles via le site 
internet suivant : www.euronext.com.

Conformément au Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société de 
gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en 
cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.

Orientation des placements
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
STRATÉGIES UTILISÉES
La SICAV nourricière investit en permanence 90 % ou plus de ses actifs dans la part GD du FCP Maître TOCQUEVILLE 
FRANCE ISR et à titre accessoire en liquidités.

La stratégie utilisée par le FCP Maître est la suivante :

 – « Stratégie utilisée
Le choix des titres se fait en deux étapes : la première consiste à analyser un univers de valeurs (ci-après, l’« Univers 
d’Analyse ») à partir de critères d’investissement socialement responsables (ISR), afin de déterminer le seuil de 
sélectivité de 20 % imposé par le Label ISR, et la seconde vise à sélectionner les titres dont certains pourraient ne pas 
être inclus dans l’Univers d’Analyse mais respecteraient néanmoins les contraintes du Label ISR.

1. L’Univers d’Analyse, constitué des valeurs qui composent les indices Euro Stoxx dividendes nets réinvestis et SBF 
120 dividendes nets réinvestis1 est analysé à partir de critères d’investissement socialement responsables (extra-
financiers), afin d’identifier les entreprises ayant les meilleures pratiques en matière de développement durable selon 
l’analyse de la Société de Gestion et ainsi de déterminer le seuil de sélectivité à respecter.

Cette analyse se fonde sur une notation élaborée et fournie par La Banque Postale Asset Management (ou « LBP AM », 
société du groupe La Banque Postale, auquel appartient la Société de Gestion) et sur l’expertise interne des gérants de 
la Société de Gestion.

LBP AM applique, selon une pondération propre à chaque secteur, les 4 piliers suivants :

 – la gouvernance responsable : ce pilier a notamment pour objectif d’évaluer l’organisation et l’efficacité des 
pouvoirs au sein de chaque émetteur (par exemple, pour des entreprises : évaluer l’équilibre des pouvoirs, la 
rémunération des dirigeants, l’éthique des affaires ou encore les pratiques fiscales) ;
 – la gestion durable des ressources : ce pilier permet par exemple d’étudier pour chaque émetteur les impacts 
environnementaux et le capital humain (par exemple, qualité des conditions de travail, gestion des relations avec 
les fournisseurs) ;
 – la transition économique et énergétique : ce pilier permet par exemple d’évaluer pour chaque émetteur sa 
stratégie en faveur de la transition énergétique (par exemple, démarche de réduction des gaz à effet de serre, 
réponse aux enjeux de long terme) ; et
 – le développement des territoires : ce pilier permet par exemple d’analyser pour chaque émetteur sa stratégie en 
matière d’accès aux services de base.

Plusieurs critères sont identifiés pour chaque pilier et suivis par le biais d’indicateurs collectés auprès d’agences de 
notation extra-financières.

1	 L’indice	EURO	STOXX	est	un	indice	large	représentatif	des	marchés	actions	de	la	zone	euro.	Il	est	calculé	à	partir	d’un	panier	composé	de	
valeurs	boursières	de	la	zone	euro,	pondérées	par	les	capitalisations	boursières.	Les	actions	de	la	zone	euro	entrant	dans	la	composition	de	cet	
indice	sont	sélectionnées	sur	leur	capitalisation	boursière,	leur	volume	de	transaction	et	leur	secteur	d’activités.	L’indice	EURO	STOXX	inclut	les	
dividendes	détachés	par	les	actions	qui	le	composent.	L’indice	EURO	STOXX	est	calculé	et	publié	par	son	administrateur	Stoxx	Limited.	L’indice	
EURO	STOXX	est	utilisé	par	la	SICAV	au	sens	du	règlement	(UE)	2016/1011	du	Parlement	européen	et	du	Conseil.	L’administrateur	de	l’indice	de	
référence	est	inscrit	sur	le	registre	d’administrateurs	et	d’indice	de	référence	tenu	par	l’ESMA.	Des	informations	complémentaires	sur	l’indice	de	
référence	sont	accessibles	via	le	site	internet	suivant :	www.stoxx.com.
L’indice	SBF	120	est	composé	des	120	premières	valeurs	françaises	y	compris	celles	du	CAC	40,	tous	secteurs	d’activité	confondus.	Il	est	calculé	
à	partir	d’un	panier	composé	des	principales	valeurs	boursières,	pondérées	par	les	capitalisations	boursières.	Cet	indice,	exprimé	en	euros,	
inclut	les	dividendes	détachés	par	les	actions	qui	le	composent.	L’indice	SBF	120	inclut	les	dividendes	détachés	par	les	actions	qui	le	composent.	
L’indice	SBF	120	est	calculé	et	publié	par	son	administrateur	Euronext.	L’indice	SBF	120	est	utilisé	par	la	SICAV	au	sens	du	règlement	(UE)	
2016/1011	du	Parlement	européen	et	du	Conseil.	L’administrateur	de	l’indice	de	référence	est	inscrit	sur	le	registre	d’administrateurs	et	d’indice	
de	référence	tenu	par	l’ESMA.	Des	informations	complémentaires	sur	l’indice	de	référence	sont	accessibles	via	le	site	internet	suivant :	www.
euronext.com.
Conformément	au	Règlement	(UE)	2016/1011	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	8	juin	2016,	la	Société	de	Gestion	dispose	d’une	
procédure	de	suivi	des	indices	de	référence	utilisés	décrivant	les	mesures	à	mettre	en	œuvre	en	cas	de	modifications	substantielles	apportées	à	
un	indice	ou	de	cessation	de	fourniture	de	cet	indice.

Orientation des placements
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Orientation des placements

La Société de Gestion utilise la notation LBP AM comme un outil quantitatif d’aide à la décision, de façon à exclure les 
valeurs les moins bien notées. La méthodologie mise en place par la Société de Gestion permet de réduire les biais, 
notamment capitalistiques ou sectoriels, qui seraient de nature à pouvoir améliorer artificiellement la note par le jeu 
de décisions d’allocations.

La liste d’exclusions de la Société de Gestion sert de second filtre. En effet, un comité d’exclusion, propre à la Société de 
Gestion, établit une liste d’exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies notamment comme 
des violations sévères, systématiques et sans mesures correctives des droits ou des atteintes en matière ESG. La liste 
d’exclusions inclut également des secteurs controversés comme le tabac, le charbon et les jeux d’argent.

Après application de ces deux filtres (comité d’exclusion et note quantitative), l’Univers d’Analyse est épuré de 20 % 
de valeurs sur la base de considérations extra-financières (valeurs les moins bien notées et/ou exclues), de manière à 
définir l’univers d’investissement ISR du FCP (ci-après, l’« Univers Réduit ») (approche dite « en sélectivité »).

Ensuite, la Société de Gestion procède à sa propre analyse qualitative des émetteurs. Le cas échéant, elle peut proposer 
une modification de la note quantitative, modification soumise à approbation par un comité ad hoc de LBP AM. La 
Société de Gestion reste ainsi seule juge de l’opportunité d’un investissement et de la qualité extra-financière des 
émetteurs, qui est exprimée selon une note finale comprise entre 1 et 10 – la note ISR de 1 représentant une forte 
qualité extra-financière et celle de 10 une faible qualité extra-financière.

2. Au terme de l’analyse de l’univers d’investissement décrit ci-dessus, la Société de Gestion sélectionne les titres 
en fonction de leurs caractéristiques financières et extra-financières. La politique de gestion vise à sélectionner les 
sociétés qui semblent les plus attractives, selon l’analyse de la Société de Gestion, suivant trois axes d’analyse :

 – la qualité des fondamentaux. Le gérant cherche notamment à privilégier les sociétés affichant des caractéristiques 
créatrices de valeur sur la durée, selon l’analyse de la Société de Gestion : par exemple, barrières à l’entrée 
importantes, visibilité sur l’activité, capacité à augmenter les prix (« pricing power ») et valeur stratégique de 
l’entreprise pour un acquéreur potentiel.
 – le potentiel d’appréciation. Le fonds a pour vocation d’investir dans des sociétés sous-évalués et disposant d’un 
potentiel de hausse important, selon l’analyse de la Société de Gestion. Pour ce faire, le gérant sélectionne, par 
exemple, des sociétés dont la capacité de progression des résultats est mal anticipée par le marché ou bien celles 
ayant vocation à se voir valoriser plus favorablement dans un avenir moyen terme (cas de « rerating »), selon 
l’analyse de la Société de Gestion.
 – les risques liés à l’investissement. Le gérant prend en considération notamment la possibilité de déception 
sur les résultats à venir, les risques liés à une détérioration des fondamentaux de la société (évolution de la 
réglementation, perte d’un client important, arrivée de nouveaux concurrents, obsolescence technologique, 
sensibilité aux conditions macro-économiques, etc.) ainsi que la solidité financière de la société, selon l’analyse 
de la Société de Gestion.

Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, le FCP est investi au minimum à 75 % de son actif net sur les 
marchés actions et jusqu’à 25 % de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. Le FCP peut 
intervenir sur tous les marchés d’actions, et pourra être exposé jusqu’à 110 % en actions de toutes capitalisations.

Les valeurs seront choisies à l’issue du travail de recherche financière et extra-financière (selon les trois critères ESG) 
effectué en interne par les équipes concernées chez Tocqueville Finance. La Société de Gestion prend ainsi en compte 
de manière simultanée et systématique :

 – le critère « Environnement », au titre duquel il est notamment tenu compte des éléments suivants : les émissions 
de CO2 scope 1 & 2 (à noter que la Société de Gestion a choisi de ne pas intégrer le scope 3 en raison de problèmes 
d’accessibilité et de fiabilité des données sur ledit scope 3 et plus largement en raison du manque de comparabilité 
des données entre sociétés), la quantité de déchets générés et recyclés, etc.
 – le critère « Social », au titre duquel il est notamment tenu compte des éléments suivants : le turnover des 
employés, le pourcentage de femmes au sein du management, le nombre d’accidents, etc.
 – le critère « Gouvernance », au titre duquel il est notamment tenu compte des éléments suivants : le pourcentage 
d’administrateurs indépendants au conseil d’administration, aux comités de nomination et de rémunération, la 
part des femmes au conseil ou encore la mise en place d’un dispositif anti-corruption, etc.



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT І Rapport annuel LBPAM Isr Actions France au 31/03/2022 9/51

Orientation des placements

Les titres sont sélectionnés principalement au sein de l’Univers Réduit mais peuvent également être sélectionnés, en 
dehors de l’Univers Réduit et de l’Univers d’Analyse, parmi les actions émises par les sociétés européennes, dans la 
limite de 10 % de l’Univers d’Analyse et sous réserve que ces titres respectent les contraintes du Label ISR et qu’ils 
disposent d’une note ISR meilleure que celle correspondant aux seuils fixés dans le cadre de l’approche afin d’assurer 
que la capacité de ces titres à déformer le calcul est limitée.

En tout état de cause, conformément au Label ISR, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net 
(calculé sur les titres éligibles à l’analyse extra-financière : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et 
quasi-publics) de titres ayant fait l’objet d’une analyse extra-financière. Bien que les titres d’États fassent l’objet d’une 
évaluation ESG, les résultats de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la stratégie ISR 
décrite ci-dessus ; ces titres d’États peuvent représenter 10 % maximum de l’actif net du FCP. Les investissements dans 
les titres d’États sont réalisés à partir d’analyses internes de la qualité financière et extra-financière des émetteurs. 
Celles-ci s’appuient sur des analyses de stratégistes macro-économiques, d’analystes financiers et d’analystes ISR.

Mentions relatives à la prise en compte des risques de durabilité et à la taxonomie européenne Du fait du caractère 
nourricier de la SICAV, les mentions relatives à la prise en compte des risques de durabilité et à la taxonomie européenne 
sont reprises de celles du FCP Maître, qui sont libellées comme suit :

TECHNIQUES ET INSTRUMENTS UTILISÉS

1. Actifs (hors dérivés intégrés)
 ■ Actions

Le FCP est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions françaises. L’exposition en actions de pays de la zone euro hors 
France sera limitée à 40 %. Le FCP ne s’interdit pas de saisir des opportunités en dehors de la zone euro. Cependant, 
l’exposition à des valeurs non libellées en euro est limitée à 10 % de l’actif net du FCP.

En sa qualité de FCP éligible au PEA, le portefeuille est investi au minimum à 75 % en titres de sociétés éligibles au PEA 
(hors parts et actions d’OPC). Les émetteurs de titres éligibles au PEA ont établi leur siège social dans un État membre 
de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) non-membre 
de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue 
de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

La sélection des titres s’effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Le poids accordé aux grandes capitalisations 
par rapport aux capitalisations plus petites n’est pas figé, il varie en fonction des opportunités de marché et des 
valorisations relatives entre les différents titres.

Dans la limite de 10 % du total de l’actif net du FCP, sont également autorisées :

 – Les actions des marchés réglementés des autres pays membres de l’OCDE, et notamment les pays de l’Europe 
élargie (Suisse, Norvège, pays d’Europe Centrale (les Balkans, i.e. Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro, Kosovo, 
Macédoine, Albanie)) ; et
 – Les actions de l’ensemble des marchés réglementés des pays non-membres de l’OCDE.

 ■ Titres de créance et instruments du marché monétaire

Des obligations, bons du Trésor et autres titres de créances négociables (titres négociables à court terme, BTAN) dans 
la limite de 25 % du total de l’actif net du FCP. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions 
du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée.

À partir de l’univers d’investissement défini ci-dessus (zone géographique, maturité), la Société de Gestion procède à 
une analyse interne du risque de crédit pour sélectionner ou céder un titre. La Société de Gestion ne recourt donc pas 
mécaniquement et exclusivement à des notations fournies par les agences de notation mais intègre sa propre analyse 
pour appréhender l’évaluation de la notation et ainsi décider de son acquisition, et de sa conservation à l’actif ou de 
sa cession.
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Orientation des placements

Ces supports d’investissement seront libellés en euro et de notation minimale BBB en application de la méthode de 
Bâle (laquelle prévoit qu’en cas de notation du titre par les principales agences existantes (Standard & Poor’s, Moody’s, 
Fitch), la note d’agence retenue est (i) la note la plus basse des deux meilleures, si le titre est noté par trois agences au 
moins ; ou (ii) la moins bonne des deux notes, si le titre n’est noté que par deux agences ; ou (iii) la note délivrée par 
l’unique agence qui aura noté le titre, si le titre n’est noté que par une seule agence) ou de notation jugée équivalente 
par la Société de Gestion, sous réserve de l’éligibilité de l’émetteur au regard de l’analyse interne du profil rendement/
risques du titre (rentabilité, crédit, liquidité, maturité).

En cas d’absence de notation de l’émission par une agence, la notation de l’émetteur ou du garant se substituera à 
celle-ci en intégrant le niveau de subordination de l’émission si nécessaire.

Les titres de créance et instruments du marché monétaire d’émetteurs hors UE sont admis dans la limite de 10 % de 
l’actif net.

Le fonds pourra investir dans la limite de 5 % de son actif, dans des instruments financiers non notés. Les titres non 
notés devront bénéficier d’une évaluation interne par la Société de Gestion.

 ■ OPCVM et FIA

Le FCP pourra investir jusqu’à 10 % de son actif net en parts ou actions de FIA et d’OPCVM français et/ou européens et 
de FIA respectant les 4 critères d’équivalence prévus à l’article R. 214-13 du code monétaire et financier. Ces OPCVM 
et/ou FIA seront soit des OPC monétaires court terme, soit des OPC d’actions des pays de l’Union européenne, soit des 
OPC indiciels cotés (ETF ou trackers2). Les OPC sous-jacents seront sélectionnés afin de réaliser l’objectif du FCP et/ou 
dans le but d’investir la trésorerie du FCP.

Le FCP peut investir dans des fonds de la Société de Gestion ou d’une société liée. S’il ne s’agit pas d’OPC internes, des 
disparités d’approche sur l’ISR peuvent exister entre celles retenues par la société de gestion du FCP et celles adoptées 
par la société de gestion gérant les OPC externes sélectionnés. Par ailleurs, ces OPC n’auront pas nécessairement une 
approche ISR. En tout état de cause, la société de gestion du FCP privilégiera la sélection des OPC ayant une démarche 
ISR compatible avec sa propre philosophie.

2. Instruments dérivés
 • Nature des marchés d’interventions :

Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme et conditionnels négociés sur des marchés 
réglementés français et étrangers.

 • Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :

Risque action.

 • Nature des interventions :

Le gérant peut prendre des positions :

 – pour exposer le portefeuille au risque action pour un maximum de 10 % de l’actif net ;
 – pour couvrir le portefeuille au risque action pour un maximum de 25 % de l’actif net.
 • Nature des instruments utilisés :

Il pourra intervenir sur les futures et options cotées plain vanilla (actions cotées ou indices actions cotées).

Le FCP s’interdit toute intervention sur les dérivés de crédit.

2	 Fonds	commun	de	placement,	SICAV	ou	instruments	équivalents	émis	sur	le	fondement	de	droit	étranger	répliquant	soit	en	direct,	soit	
par	investissement	les	valeurs	composant	un	indice	(par	exemple :	FTSE	MTS	Global,	FTSE	MTS	3-5	ans,	Iboxx…)	et	négociables	en	continu	sur	un	
marché	réglementé.
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 • Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :

L’utilisation des instruments financiers à terme est effectuée :

 – dans la poursuite de l’objectif de gestion ;
 – pour procéder à des ajustements de collecte, notamment en cas de flux importants de souscriptions et de rachats 
sur l’OPC ;
 – afin de s’adapter à certaines conditions de marchés (mouvements importants de marché, meilleure liquidité ou 
efficience des instruments financiers à terme par exemple).

Le niveau de levier du FCP sur l’ensemble des marchés (résultant de l’investissement en direct dans les instruments 
financiers et de l’utilisation des instruments financiers à terme) ne pourra excéder 125 % de l’actif (levier net), 200 % 
de l’actif (levier brut).

Le FCP s’interdit toute intervention sur les dérivés de crédit.

Les instruments dérivés sont utilisés de façon discrétionnaire, sans mise en place de stratégies systématiques.

3. Titres intégrant des dérivés
Néant.

4. Dépôts
Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, dans 
la limite de 20 % de l’actif net.

5. Emprunts d’espèces
Le FCP n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle et temporaire peut 
exister en raison des opérations liées aux flux du FCP (investissements et désinvestissements en cours, opérations de 
souscriptions ou rachats, etc.) dans la limite de 10 % de l’actif net.

6. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
 ■ Nature des opérations utilisées

Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, le FCP peut effectuer des Opérations d’acquisitions et de cessions 
temporaires de titres (des opérations de prises et mises en pension livrées contre espèces, des opérations de prêts et 
emprunts de titres).

 ■ Nature des interventions l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion

Ces opérations ont vocation à assurer l’objectif de gestion et notamment à permettre la saisie d’opportunité sur le 
marché en vue d’améliorer la performance du portefeuille, optimiser la gestion de la trésorerie ainsi que les revenus 
du FCP.

 ■ Types d’actifs pouvant faire l’objet de ces opérations

Les actifs pouvant faire l’objet de ces opérations sont les titres éligibles à la stratégie d’investissement (titres de créance 
et instruments des marchés obligataire et monétaire tels que décrits ci-dessus).

 ■ Niveau d’utilisation envisagée et autorisé

Le FCP pourra procéder à des prises et des mises en pensions livrées à hauteur de 100 % de l’actif net et à des prêts-
emprunts de titres à hauteur de 10 % de l’actif net
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 ■ Sélection des contreparties

Une procédure de sélection des contreparties avec lesquelles ces opérations sont passées permet de prévenir le risque 
de conflit d’intérêts lors du recours à ces opérations.

Des informations complémentaires relatives à la procédure de choix des contreparties figurent à la rubrique « Frais et 
commissions ».

Les contreparties utilisées dans le cadre d’Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres sont des 
établissements financiers ayant leur siège social dans l’OCDE et de notation minimale BBB- au moment de l’exécution 
de la transaction.

 ■ Rémunération

Des informations complémentaires relatives à la rémunération figurent à la rubrique « Frais et commissions ».

7. Contrats constituant des garanties financières
Le FCP peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir et consentir des garanties financières, en titres 
ou en espèces, et réinvestir les espèces reçues en garantie uniquement dans des parts ou actions d’OPC monétaires 
court terme, dans des obligations d’État de haute qualité, dans des prises en pension de titres éligibles à la stratégie 
d’investissement ou en dépôts auprès d’établissements de crédit.

Les garanties financières reçues respectent les règles suivantes :

 – Qualité de crédit des émetteurs : les garanties financières reçues en titres sont soit des obligations d’État de 
l’OCDE, soit des obligations supranationales, soit des obligations sécurisées (sans limite de maturité) ;
 – Liquidité : les garanties financières reçues autrement qu’en espèces doivent être liquides et négociées à des prix 
transparents ;
 – Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie ;
 – Diversification : le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10 % de l’actif net ; 
l’exposition à un émetteur de garantie donné n’excède pas 20 % de l’actif net ;
 – Conservation : toute garantie financière reçue est détenue auprès du dépositaire du FCP ou par un de ses agents 
ou tiers sous son contrôle, ou de tout dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle.

Conformément à sa politique interne de gestion des garanties financière, la Société de gestion détermine :

 – Le niveau de garantie financière requis ; et
 – Le niveau de décote applicable aux actifs reçus au titre de garantie financière, notamment en fonction de leur 
nature, de la qualité de crédit des émetteurs, de leur maturité, de leur devise de référence et de leur liquidité et 
volatilité.

La Société de gestion procédera, selon les règles d’évaluation prévues dans ce prospectus, à une valorisation 
quotidienne des garanties reçues sur une base de prix de marché (mark-to-market). Les appels de marge seront réalisés 
conformément aux termes des contrats de garantie financière.

Les garanties financières reçues en transfert de propriété seront détenues par le dépositaire du Fonds ».
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PROFIL DE RISQUE
Le profil de risque de la SICAV Nourricière est identique à celui du FCP Maître. Le profil de risque du FCP Maître 
TOCQUEVILLE FRANCE ISR est le suivant :

« Le FCP sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés boursiers.

Les principaux risques associés aux techniques employées auxquels s’expose l’investisseur sont :

 ■ un risque de perte en capital : la perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à celui 
payé lors de la souscription. Ce risque est lié au fait que le fonds est exposé en permanence à 75 % minimum du 
total de son actif net sur des actions et n’offre pas de protection ou garantie du capital. De ce fait, le risque existe 
que le capital investi ne soit pas intégralement restitué.

 ■ un risque actions et de marché : la valeur liquidative du FCP peut connaître une volatilité induite par 
l’investissement à 75 % minimum du total de l’actif net sur les marchés actions. Le fonds peut s’exposer 
directement et indirectement via des actions et/ou parts d’OPCVM.

 ■ un risque lié aux investissements sur les petites et moyennes capitalisations : l’attention des investisseurs est 
attirée sur le fait que ces actions de petites et moyennes capitalisations, en raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, peuvent présenter des risques de volatilité entraînant une baisse de la valeur liquidative du FCP plus 
importante et plus rapide.

 ■ un risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution 
des différents marchés (actions). Il existe un risque que l’OPC ne soit pas investi à tout moment sur les actions les 
plus performantes.

 ■ un risque de taux : risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des 
cours des obligations, et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du FCP.

 ■ un risque de crédit : il s’agit du risque de baisse des instruments de crédit découlant des variations des spreads 
de crédit liées à la défaillance ou la dégradation de la qualité des émetteurs. En période de hausse des spreads de 
crédit, la valeur liquidative du FCP pourra baisser de manière significative.

 ■ un risque de liquidité : ce risque s’applique essentiellement aux titres dont le volume de transaction est faible 
et pour lesquels il est donc plus difficile de trouver à tout instant un acheteur/vendeur à un prix raisonnable. Il 
apparaît particulièrement lors de souscriptions/rachats importants par rapport à la taille du portefeuille.

 ■ un risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme : Les stratégies mises en œuvre via les 
instruments financiers à terme proviennent des anticipations de l’équipe de gestion. Si l’évolution des marchés ne 
se révèle pas conforme aux stratégies mises en œuvre, cela pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative 
du FCP.

 ■ un risque de durabilité : tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la 
gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. La 
survenance d’un tel événement ou d’une telle situation peut également conduire à une modification de l’exposition 
du portefeuille, y compris l’exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les effets négatifs des 
risques de durabilité peuvent affecter les sociétés en portefeuille via une série de mécanismes, notamment : 1) 
une baisse des revenus ; 2) des coûts plus élevés ; 3) des pertes ou une dépréciation de la valeur des actifs ; 4) un 
coût du capital plus élevé et 5) des amendes ou risques réglementaires. Des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) sont intégrés dans le processus de gestion du portefeuille afin de prendre en compte les 
risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement.

La politique de prise en compte des risques de durabilité est détaillée dans le rapport sur l’article 173 de la loi 
sur la transition énergétique disponible sur le site internet de la société de gestion : www.labanquepostale-am.fr/
publications
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Les risques accessoires associés aux techniques employées sont les suivants :

 ■ un risque de change : il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence 
du portefeuille (l’euro) : en cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra baisser. Ce 
risque sera accessoire et ne sera pas couvert.

 ■ un risque lié aux investissements sur les marchés émergents : l’investissement sur les marchés émergents 
comporte un degré de risque élevé en raison de la situation politique et économique de ces marchés qui peut 
affecter la valeur des investissements du FCP. Leurs conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent 
s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En outre, un investissement sur ces 
marchés implique des risques liés aux restrictions imposées aux investissements étrangers, aux contreparties, 
à la volatilité de marché plus élevée, au retard dans les règlements / livraisons, ainsi qu’à la liquidité réduite sur 
certaines lignes composant le portefeuille du FCP. L’exposition maximale aux marchés émergents est de 10 % de 
l’actif net.

 ■ un risque de contrepartie lié à celui résultant des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres : 
le FCP est exposé au risque de non-paiement par la contrepartie avec laquelle l’opération est négociée. Ce risque 
peut se matérialiser par une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Outre le risque de contrepartie présenté ci-dessus, les risques associés aux opérations d’acquisitions et de cessions 
temporaires de titres peuvent notamment être des risques de liquidité, juridique (il s’agit du risque de rédaction 
inadéquate des contrats conclus avec les contreparties) et opérationnels (risque de règlement livraison). »

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le dispositif mis en place cherche à s’assurer, lors de la création du fonds, de l’adéquation de la liquidité attendue de 
l’univers d’investissement avec les modalités de rachat des porteurs dans des circonstances normales de marché. Il 
prévoit également un suivi périodique de la structure de l’actif et du passif et la réalisation de simulations de crise de 
liquidité dans des circonstances normales et exceptionnelles qui reposent notamment sur l’observation historique des 
rachats.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
La durée de placement recommandée est au minimum de 5 ans.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC
 ■ Le 11/02/2022 : les rubriques « Stratégie d’investissement », « Profil de risque », et « Informations d’ordre 
commercial » du prospectus sont mises à jour pour intégrer les informations requises au titre du règlement 
européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure ou « SFDR » et du règlement européen (UE) 2020/852 
dit « Taxonomie ». Par ailleurs, la rubrique « Stratégie d’investissement » des prospectus de la SICAV est amendée 
afin de remplacer la notion d’univers d’investissement initial par celle d’univers d’analyse. 

COMMENTAIRE DE GESTION
Les marchés actions ont été particulièrement dynamiques en 2021 avec un SBF120 dividendes nets réinvestis en 
progression de + 28,4 %. Malgré un contexte sanitaire incertain en raison de l’apparition de plusieurs vagues successives 
de diffusion du virus COVID-19, les valeurs françaises se sont bien comportées à l’image du secteur financier (+ 44,5 %), 
de la Consommation Discrétionnaire (+ 36,6 %) qui regroupe notamment le Luxe et l’Automobile, ou l’Énergie (+ 33,2 %). 
À l’inverse les secteurs plutôt défensifs comme l’Immobilier (+ 4,2 %), les Services aux Collectivités (+ 15,8 %), les Services 
de Communication (+ 18,4 %) ou la Santé (+ 21,5 %) ont sous-performé. Les investisseurs ont effectivement davantage 
pondéré leurs portefeuilles dans la perspective du déconfinement et donc de la reprise économique. Cette réouverture 
a forcément donné lieu à des problèmes logistiques dans le monde entier avec de nombreux goulets d’étranglement 
rallongeant les délais de livraison et provoquant une hausse substantielle de l’inflation. Cette dynamique explique pour 
partie la performance boursière positive du secteur financier en 2021. D’autre part, ces difficultés d’approvisionnement 
ont renforcé la volonté de certains gouvernements occidentaux d’accélérer la relocalisation d’activités industrielles 
dans une logique de souveraineté mais également de revitalisation de territoires délaissés par la mondialisation. Dans 
ces conditions, les principaux contributeurs positifs dans le fonds maître sur l’année 2021, le Tocqueville France ISR, 
ont été LVMH (+ 43,9 %), SCHNEIDER (+ 48,9 %), BNP PARIBAS (+ 47,9 %), L’OREAL (+ 35,8 %) et CAGGEMINI (+ 72,1 %). 
La sous-performance par rapport à l’indice de référence s’explique en partie par la sous-pondération du portefeuille 
du fonds maître sur les valeurs du luxe et le segment de la construction ainsi que la contre-performance d’EDF ou 
d’UNIBAIL RODAMCO. À fin 2021, les principales surpondérations du portefeuille du fonds maître étaient CARREFOUR 
qui devrait profiter du retour de l’inflation, d’une meilleure dynamique en termes de prises de parts de marché et d’un 
certain attrait spéculatif, CAPGEMINI dont les performances financières se rapprochent de plus en plus des meilleurs 
standards du secteur rendant difficilement justifiable l’importante décote de valorisation par rapport à ses principaux 
comparables et M6 dans la perspective de son rapprochement avec TF1 qui devrait permettre d’activer d’importantes 
synergies encore peu valorisées par le marché.

PERFORMANCES
L’indice de référence est SBF 120 dividendes nets réinvestis

Performances SICAV – Part C Indice de référence
Sur 1 an 5,64 % 9,93 %
Sur 3 ans 25,18 % 28,99 %
Sur 5 ans 36,86 % 40,19 %

Performances SICAV – Part D Indice de référence
Sur 1 an 5,64 % 9,93 %
Sur 3 ans 25,18 % 28,99 %
Sur 5 ans 36,86 % 40,19 %

Performances SICAV – Part E Indice de référence
Sur 1 an 5,86 % 9,93 %
Sur 3 ans 25,98 % 28,99 %
Sur 5 ans 38,30 % 40,19 %

Performances SICAV – Part GP Indice de référence
Sur 1 an — 0 %
Sur 3 ans — 0 %
Sur 5 ans — 0 %

Les performances sont présentées coupons réinvestis / dividendes réinvestis.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

 Rapport de Gestion
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RISQUE GLOBAL
L’évaluation du risque global du portefeuille est réalisée par la méthode du calcul de l’engagement. L’engagement est 
limité réglementairement à 100 % de l’actif net.

Aucun des actifs de votre OPC n’a fait l’objet d’un traitement spécial en raison de leur nature non liquide.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE AU COURS DE L’EXERCICE
 Titres  Acquisitions Cessions  Total 

TOCQUEVILLE ODYSSEE ISR-GD E 118 626 210,17 27 122 942,01 145 749 152,18

DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
Dividendes (en euros) distribués au titre des trois derniers exercices des actions C (CGI art.243bis et 158)

Année du résultat Exercice de distribution  Montant distribué  Montant éligible 
à l’abattement

 Montant non éligible 
à l’abattement

31/03/19 2019 Néant Néant Néant
31/03/20 2020 Néant Néant Néant
31/03/21 2021 Néant Néant Néant

Dividendes (en euros) distribués au titre des trois derniers exercices des actions E (CGI art.243bis et 158)

Année du résultat Exercice de distribution  Montant distribué  Montant éligible 
à l’abattement

 Montant non éligible 
à l’abattement

31/03/19 2019 Néant Néant Néant
31/03/20 2020 Néant Néant Néant
31/03/21 2021 Néant Néant Néant

Dividendes (en euros) distribués au titre des trois derniers exercices des actions D (CGI art.243bis et 158)

Année du résultat Exercice de distribution  Montant distribué  Montant éligible 
à l’abattement

 Montant non éligible 
à l’abattement

31/03/19 2019  958 605,46   —  958 605,46   
31/03/20 2020  812 623,71    812 623,71   —
31/03/21 2021  1 255 678,67    1 048 128,48    207 550,19   

Dividendes (en euros) distribués au titre des trois derniers exercices des actions GP (CGI art.243bis et 158)

Année du résultat Exercice de distribution  Montant distribué  Montant éligible 
à l’abattement

 Montant non éligible 
à l’abattement

31/03/19 2019 Néant Néant Néant
31/03/20 2020 Néant Néant Néant
31/03/21 2021 Néant Néant Néant

Rapport de gestion
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EFFET DE LEVIER
Le niveau maximal de levier de l’OPC n’a pas été modifié au cours de l’exercice.

 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode de l’engagement : 125,00 %,
 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode brute : 135,00 %.

Le montant total de levier auquel l’OPC a recours est de :
 - 99,94 % selon la méthode de l’engagement,
 - 99,94 % selon la méthode brute.

Les garanties financières reçues ou données par l’OPC sont uniquement en espèces en Euro et réinvesties uniquement 
dans des parts ou actions d’OPC monétaires court terme ou en dépôts auprès d’établissements de crédit.

QUOTE-PART D’INVESTISSEMENT EN TITRES ÉLIGIBLES AU PEA  
(ART. 91 QUATER L DU CGI ANNEXE II)
En moyenne, la quote-part d’investissement en titres éligibles au PEA a été d’environ  99,86  %.

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES 
DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT 
D’ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)) :
Le fonds n’a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).
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CRITÈRES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITÉ DE GOUVERNANCE (ESG)
La SICAV sélectionne ses investissements en complétant l’analyse financière par une analyse ISR.

I. Description de la méthodologie d’analyse ESG
L’objectif de la recherche ISR pratiquée dans la gestion de la SICAV est d’identifier les émetteurs qui :

• Proposent des innovations, des solutions aux principaux enjeux : démographie, urbanisation, environnement, 
climat, agriculture, alimentation, santé publique…

• Anticipent l’importance de ces enjeux par une conduite, une responsabilité sur les quatre axes de la 
philosophie ISR de LBPAM.

La détermination de l’univers éligible d’investissement est effectuée selon des critères d’évaluation des sociétés 
regroupés en 4 axes de notre philosophie GREaT

• Gouvernance responsable
• Gestion durable des Ressources
• Transition Énergétique et Économique
• Développement des Territoires

Promouvoir l’emploi et la 
formation, la création et le 
développement d’activités 
locales, ainsi que le transfert 
de technologies et de 
compétences dans les pays 
en développement

Contribuer à la transition 
économique  pour de 
nouveaux modes de 
consommation et de 
production plus durables, et 
accompagner le passage 
d’un modèle économique 
fortement consommateur 
d’énergies fossiles vers un 
modèle plus sobre et plus 
durable, voire décarboné

Encourager la diffusion des 
meilleures pratiques en 
termes de gouvernance 
d’entreprise et d’éthique des  
affaires

Gérer durablement les 
ressources humaines ou 
naturelles : respect des 
droits de l’Homme, 
développement du droit du 
travail, relations durables 
avec les fournisseurs, 
protection de 
l’environnement

Développement 
des Territoires

Transition 
Energétique et 
Economique

Gestion durable 
des Ressources

Gouvernance 
responsable
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LBPAM a sélectionné les critères fournis par les agences VigeoEiris et MSCI afin de mieux répondre à ces 4 piliers 
d’analyse :

VIGEO-EIRIS MSCI ESG RESEARCH

Tr
an

si
tio

n 
én

er
gé

tiq
ue

 &
 

éc
on

om
iq

ue

 ♦ Contribution à la transition énergétique (1	sous-critère)  ♦ Contribution à la transition énergétique (3	sous-critères)

 ♦ L’offre de produits (2	sous-critères)  ♦  Offre de produits en faveur de la transition énergétique (1	sous-critère)

 ♦ Émission de gaz à effet de serre (2	sous-critères)  ♦ Émission de gaz à effet de serre (2	sous-critères)

 ♦ Contribution à la transition économique (1	sous-critère)  ♦ Contribution à la transition économique (2	sous-critères)

D
év

el
op

pe
m

en
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de
s t

er
rit

oi
re

s  ♦Développement de l’emploi et de la formation (1	sous-critère)  ♦  Développement de l’emploi et de la formation (1	sous-critère)

 ♦Gestion des restructurations (2	sous-critères)  ♦Gestion des restructurations (2	sous-critères)

 ♦Développement local (2	sous-critères)  ♦Offre de produits avec des impacts sociaux positifs (4	sous-critère)

 ♦Offre de produits avec des impacts sociaux positifs (1	sous-critère)

G
es

tio
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du
ra

bl
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de
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re
ss
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es  ♦ Conditions de travail (5	sous-critères)  ♦ Conditions de travail (3	sous-critères)

 ♦ Chaîne de fournisseurs (2	sous-critères)  ♦ Chaîne de fournisseurs (2	sous-critères)

 ♦ Respect de l’environnement (8	sous-critères)  ♦ Respect de l’environnement (6	sous-critères)
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 ♦ Équilibre des pouvoirs (2	sous-critères)  ♦ Équilibre des pouvoirs (1	sous-critère)

 ♦ Rémunération équitable (2	sous-critères)  ♦ Rémunération équitable (1	sous-critère)

 ♦ Éthique commerciale (3	sous-critères)  ♦ Éthique commerciale (2	sous-critères)

 ♦ Politique fiscale (2	sous-critères)  ♦ Responsabilité produit (2	sous-critères)

 ♦ Relation avec le client (3	sous-critères)

II - Méthodologie de prise en compte des critères ESG dans la politique d’investissement
Les critères ESG sont pris en compte dans la définition de l’univers d’investissement éligible et dans la construction du 
portefeuille.

Nom du fonds Description de l’univers d’investissement

LBPAM ISR 
ACTIONS 
FRANCE

La SICAV est une nourricière (« SICAV Nourricière ») de la part GD du FCP TOCQUEVILLE ODYSSÉE 
ISR (code ISIN : FR0013419793), dit « FCP Maître ». En conséquence, son objectif est identique à 
celui de la part GD du FCP Maître, à savoir : « dans le cadre d’une allocation dynamique actions 
décidée par la société de gestion, de chercher à surperformer le marché actions français sur 
la durée de placement recommandée, qui est au minimum de 5 ans, tout en sélectionnant des 
valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables, selon l’analyse de la 
Société de Gestion ». Toutefois la performance de la SICAV nourricière sera inférieure à celle du 
FCP Maître en raison de ses frais propres. La SICAV investit en permanence 90 % ou plus de ses 
actifs dans de la part GD du FCP Maître, et à titre accessoire, en liquidités.

Un fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 85 % dans un seul autre OPCVM/FIA qui 
prend alors la qualification de maître. Le type de gestion du nourricier s’apprécie au travers de 
celui de son maître.

La SICAV procède à une intégration significative et engageante des critères ESG en appliquant le processus 
d’investissement du label ISR, selon la méthode d’exclusion.

L’ensemble des valeurs exclues doit représenter 20 % de l’univers d’investissement initial. La sélection de titres porte 
sur un univers réduit des plus mauvaises valeurs (comprenant les deux filtres suivants : comité d’exclusion et notation 
extra-financière).
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Note ISR

Adhésion du FIA à diverses initiatives
L’OPC adhère au Code de transparence pour les OPCVM ISR ouverts au public, approuvé par l’AFG et le FIR.

L’OPC a reçu le Label ISR public en juin 2020. Ce label fait l’objet d’un contrôle annuel.

Cette labellisation garantit que la gestion de l’OPC s’appuie sur des méthodologies ISR solides avec une exigence de 
transparence forte et une information de qualité.

Information sur la prise en compte des incidences négatives sur les facteurs de durabilité
Relevant de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « SFDR »), la SICAV vise 
à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les impacts négatifs de ses décisions d’investissements sur les 
facteurs de durabilité dans son processus d’investissement. La politique de prise en compte des incidences négatives 
des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité est détaillée dans le rapport sur l’article 173 de la loi 
sur la transition énergétique disponible sur le site internet de la Société de Gestion : www.labanquepostale-am.fr/
publications/

Par ailleurs, le fonds a mis en place des indicateurs lui permettant de suivre certains impacts spécifiques. Ces indicateurs 
sont présentés à la section « Critères Sociaux, Environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) ».

LBPAM ISR ACTIONS FRANCE

RAPPORT EXTRA FINANCIER AU 31 MARS 2022

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, 
en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de LBPAM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers.

La Banque Postale Asset Management www.labanquepostale-am.fr
36, Quai Henri IV - 75004 Paris Agrément AMF n°GP20000031

Stratégie d'investissement
La SICAV est une nourricière (« SICAV Nourricière ») de la part 
GD du FCP TOCQUEVILLE FRANCE ISR (code ISIN : 
FR0013419793), dit « FCP Maître ». En conséquence, son 
objectif est identique à celui de la part GD du FCP Maître, à 

e allocation dynamique actions 
décidée par la société de gestion, de chercher à surperformer 

recommandée tout en sélectionnant des valeurs répondant à 
esponsables, selon 

de la SICAV nourricière sera inférieure à celle du FCP Maître en 
raison de ses frais propres.  La SICAV investit en permanence 90 
% ou plus de ses actifs dans de la part GD du FCP Maître, et à 
titre accessoire, en liquidités.

Caractéristiques de la SICAV

Date de création de l'OPC 18/05/2001
Durée minimale de placement
recommandée

5 ans et plus

Classification AMF Actions de pays de la zone euro
Catégorie Europerformance Actions France - général

Société de gestion
La Banque Postale Asset 
Management

Dépositaire CACEIS Bank
Eligible au PEA Oui

Composition de l'indicateur de référence*
SBF 120 dividendes nets 
réinvestis

100%

* Depuis le 23 mars 2006

Valorisation
Fréquence de valorisation Quotidienne
Nature de la valorisation Cours de cloture
Ticker Bloomberg part C POAMPLT FP
Lieu de publication de la VL www.labanquepostale-am.fr
Valorisateur CACEIS Fund Administration

Souscriptions-rachats
Heure limite de centralisation
auprès du dépositaire

13h00

Heure limite de passage d'ordre
auprès de La Banque Postale

12h15

Ordre effectué à Cours Inconnu
Règlement / livraison J+2

En savoir +

Approche extra-financière GREaT

Méthode de sélection dans le cadre du label ISR

ns issue du Comité 

Note ISR

INDICATEURS ISR
% couverture 
portefeuille

Valeur du 
portefeuille

Valeur limite du 
comparable

Type de 
comparable

Score Great max 5,6 5,7 Universe -20%

EVOLUTION DES INDICATEURS ISR

Score Great max % couverture portefeuille

LBPAM ISR ACTIONS FRANCE Comparable
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Prise en compte de la taxonomie européenne
Les 6 objectifs de la taxonomie européenne sont pris en compte dans la notation extra-financière fournie par l’outil 
propriétaire. Ainsi, les entreprises dont l’activité contribue à l’atteinte des objectifs environnementaux de la taxonomie 
européenne sont favorisées par l’outil de notation.

Cependant, la SICAV n’a pas pour objectif d’investir spécifiquement dans les activités alignées avec les critères de 
l’Union européenne en matière d’activité environnementale durable. Le taux d’alignement à la taxonomie européenne 
peut donc tomber à 0 %.

La SICAV n’a pas été en mesure de calculer son taux effectif d’investissements alignés avec la Taxonomie Européenne 
pour cet exercice.

Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-
jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités 
économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères 
de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Mise à disposition d’informations ESG
Informations disponibles sur la page internet de chaque OPC :

• Le dernier Code de Transparence
• Le reporting mensuel incluant systématiquement des commentaires et données de notation extra-financière
• Un inventaire semestriel reprenant les entreprises présentes dans l’OPC avec la note GREaT de chacune
• L’ensemble de la documentation réglementaire des OPC (DICI, Prospectus complet, rapport annuel…). Le 

rapport annuel contient des éléments de reporting extra-financier.
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LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La philosophie ISR de LBPAM est fondée sur quatre axes issus de notre expérience, des valeurs historiques de notre 
groupe et d’une volonté forte de proposer une gestion différenciée et engagée :

• La gouvernance responsable.
• La gestion durable des ressources humaines et naturelles
• Le soutien à la transition énergétique et économique
• Le développement des territoires

Les enjeux couvrent à la fois les pratiques ESG des émetteurs et l’alignement de leur stratégie avec chacun des quatre piliers.

Les processus d’analyse ISR et de gestion des fonds ISR, ainsi que la politique de vote, sont basés sur cette philosophie.

Nos convictions au sujet des enjeux climatiques et énergétiques sont exprimées principalement au sein des 2 axes suivants :

 ■ Transition Énergétique et Économique

L’analyse ISR de LBPAM étudie l’exposition au changement climatique de chaque entreprise et sa capacité à faire 
face aux enjeux environnementaux à travers les critères suivants :

 – exposition charbon
 – intensité carbone
 – exposition fossile actuelle et à venir
 – intégration de la stratégie transition énergétique dans la stratégie de l’entreprise
 – offre de produits et de services pour faire face aux enjeux du changement climatiques…

Ces critères visent à mesurer l’exposition des entreprises aux risques de transition (législation, prix carbone…). 
L’analyse qualitative sur cet axe, en particulier pour les secteurs les plus exposés, vise à étudier l’alignement de la 
stratégie de l’entreprise vis-à-vis de scenarii de maîtrise du réchauffement climatique.

 ■ Gestion durable des Ressources

L’analyse ISR de LBPAM étudie l’utilisation des ressources environnementales par les entreprises via différents 
critères concernant l’eau, les déchets, la biodiversité… Ces éléments permettent d’analyser comment l’entreprise 
prend conscience de la raréfaction des ressources, en particulier dans les zones de stress hydrique ou d’écosystèmes 
fragiles, et comment elle agit pour minimiser son impact environnemental.

Rapport de gestion
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Par ailleurs, LBPAM est très familière avec les obligations de reporting édictée par l’article 173 de la Loi sur la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte. Dès janvier 2015, nous avons rédigé une note d’analyse des dispositions du 
décret, à destination de nos clients, incluant nos premières réponses pour répondre aux exigences :

Outil Transition Énergétique

LBPAM a développé un outil d’analyse et de reporting intégrant des « indicateurs Transition Énergétique ».

1 Identifier
• Données CO2 pour toutes les entreprises présentes dans les portefeuilles et benchmarks
• Entreprises exposées aux énergies fossiles
• Entreprises « Solutions Transition Énergétique »
• Green Bonds

2 Calculer au niveau du portefeuille
• Intensité carbone du portefeuille et de son benchmark
• Exposition carbone, en fonction du chiffre d’affaires et du mix énergétique
• Exposition aux entreprises « Solutions Transition Énergétique » et aux Green Bonds

3 Bénéficier d’une vue d’ensemble de l’intensité carbone au niveau des secteurs et des valeurs

Nous avons ainsi développé un outil permettant, pour chaque portefeuille géré par LBPAM, de connaître en temps réel 
trois indicateurs :

 – L’intensité carbone du portefeuille (comparé à son benchmark).
 – L’exposition aux entreprises liées aux activités charbon.
 – L’exposition aux entreprises « solution transition énergétique » et aux green bonds.

 

Pollution

Réchauffement climatique

Santé publique

Rareté des ressources

Les 6 solutions 
aux enjeux de la 

transition 
énergétique

Problématiques
Transition énergétique
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Politique d’exclusion du charbon innovante :

En cohérence avec son engagement de basculer 100 % de ses encours en gestion responsable d’ici 2020, LBPAM adapte 
sa stratégie de sélection des émetteurs des secteurs miniers et de la production d’électricité afin d’agir davantage en 
faveur de la transition énergétique :

 – Prise en compte de leurs stratégies en faveur de la transition énergétique et de leur alignement avec l’objectif de 
l’Accord de Paris, afin de limiter le réchauffement climatique au plus proche d’1,5°C
 – Pas d’utilisation d’une logique de seuil afin d’éviter d’exclure des acteurs en transition ou, à l’inverse, d’investir 
dans des acteurs très diversifiés mais qui peuvent avoir des réserves de charbon très importantes

Les investissements sont limités aux émetteurs qui ont annoncé une sortie pilotée du charbon :

 – Mise en œuvre de sortie prenant en compte les spécificités géographiques mises en évidence dans les travaux 
du GIEC
 – Fermeture ou transformation d’actifs, et non leur cession
 – Prise en compte des impacts sociaux et sociétaux de la fermeture des sites

Les entreprises n’ayant pas publié un alignement avec l’Accord de Paris sont exclues des portefeuilles.

En parallèle, LBPAM s’engage avec l’ensemble de la communauté financière sur les enjeux ESG et le climat :

LBPAM, un acteur engagé 

RECHERCHE 
ACADÉMIQUE 

ENGAGEMENT 
TRANSVERSE 

ENGAGEMENT 
SOCIAL 

ENGAGEMENT 
POUR LE CLIMAT 
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STMicroelectronics NV Services et solutions environnementaux 1,01%

Capgemini SE Economie circulaire 2,68%

Cie de Saint-Gobain Bâtiment vert 2,34%

Schneider Electric SE Bâtiment vert 3,93%

Michelin CGDE Transports et mobilité durables 2,70%

Air Liquide SA Services et solutions environnementaux 1,89%

31 mars 2022

Source : LBPAM

Imerys SA Services et solutions environnementaux 0,50%

Klepierre SA Bâtiment vert 0,50%

Engie SA Energies renouvelables 0,85%

Veolia Environnement SA Economie circulaire 0,57%

0,00%Exposition totale 17,38% Exposition totale

Entreprises Thématiques Poids Emissions Emetteurs Poids

0,85%

   Liste des 10 entreprises les plus fortement exposées à la thématique TE :    Liste des 10 principaux greenbonds en position :

Poids

0,85%0,54%Prod. électr. au charbonEngie SA Utilities

7,75%

ArcelorMittal SA

96,44% 98,91%

Secteurs Principale implication %CA généré Poids

1,89%

Accor SA Consumer Services 1,34%

Veolia Environnement SA Utilities 0,57%

Entreprises

Materials 1,10%

TotalEnergies SE Energy

Secteurs

10,86 1778,39

Contribution 
Carbone

Intensité Carbone                               
(tCO2 / M€ CA)

48,40 578,46

46,00 3882,03
31,49 1540,13

12,45 862,30

Air Liquide SA Materials

Entreprises

Intensité Carbone

Exposition aux ressources charbon

Solutions à la Transition Energétique

 Investissements dans des entreprises dont plus de 20% du CA est lié à 
une thématique de la transition énergétique

 Investissements dans des « green bonds »

La Banque Postale Asset Management (Agrément AMF n°95-015) 36, Quai Henri IV - 75004 Paris www.labanquepostale-am.fr

Méthode de calcul :
Identification des « valeurs vertes » : entreprises dont au moins 20% du CA est lié à une solution de la
Transition Energétique.

Green bonds :
Un green bond est une obligation dont l’objectif est de financer des projets visant à promouvoir un 
développement environnemental durable.

 Principales expositions au charbon : liste 
des 10 entreprises ayant des activités liées 
au charbon les plus fortes (CA ou mix 
énergétique).

Les énergies fossiles, charbon en tête, sont la première
cause du réchauffement climatique.
Connaitre son exposition au charbon est donc
fondamental pour réduire son risque carbone.
LBPAM a choisi un seuil exigeant de 15% du CA ou du
mix énergétique pour consolider cet indicateur.

L'exposition du portefeuille aux ressources charbon 
ressort ainsi à

Le décret d’application de l’alinéa 6 de l’article 173 de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte demande aux investisseurs des
éléments de reporting sur leur gestion des risques climatiques et leur contribution au financement de l’économie verte.

LBPAM propose ce document, en complément du reporting financier, avec 3 indicateurs : l’intensité carbone, l’exposition fossile et le financement des
solutions vertes.
Ce reporting est un premier moyen de faire une analyse des portefeuilles et d’identifier les leviers pour maitriser l’empreinte carbone et orienter les
financements vers les solutions de la Transition Energétique.

 Principaux contributeurs à l’Intensité Carbone du portefeuille Intensité Carbone exprimée en tCO2 / M€ CA

Méthode de calcul :
Emissions de gaz à effet de serre (Direct + indirect de premier rang) de la dernière année disponible divisées par le chiffre d’affaires
réalisé l'année précédente.
LBPAM a fait le choix de mesurer l’indicateur carbone rapporté au chiffre d’affaires qui permet une meilleure comparaison des
entreprises entre elles et d’être intégré en amont de la construction des portefeuilles. Concernant le numérateur LBPAM a fait le choix
d’utiliser le scope 1, le scope 2 et les émissions des fournisseurs de rang 1 (scope 3 direct).

240,5

284,5

0

50

100

150

200

250

300

LBPAM ISR ACTIONS FRANCE Benchmark LBPAM Actions France [nr]
Taux de
couverture
NB : Le calcul de l’intensité carbone du fonds est donné à titre indicatif. Il prend
uniquement en compte les titres d’émetteurs privés détenus dans nos fonds internes.
Les émetteurs publics, les fonds externes et les instruments autres que les actions et les
titres de créances sont exclus a priori du calcul.

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans
l'autorisation préalable écrite de LBPAM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers.
Les informations produites, sont des données internes à La Banque Postale Asset Management, valables à un instant T et susceptibles d’évoluer dans le temps. Elles sont produits à titre purement indicatif (sans aucune valeur (pré)-
contractuelle) à destination d'investisseurs professionnels ne constituant ni une sollicitation quelconque d'achat ou de vente de l'OPC ni une recommandation personnalisée : elles pourront être modifiées le cas échéant au cours de la
gestion de l'OPC et ce, dans le respect de la réglementation applicable.
LBPAM ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement prise ou non, sur la seule base des informations contenues dans ce document. Les DICI, prospectus et dernier document périodique sont disponibles auprès de
LBPAM sur simple demande ou sur le site www.labanquepostale-am.fr

Reporting Transition Energétique
LBPAM ISR ACTIONS FRANCE

de l'actif net
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PROCÉDURE DE SUIVI ET DE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES
Des critères de choix ont été sélectionnés. Tous les six mois, une notation reprenant ces critères est effectuée et est 
commentée en comité des intermédiaires.

Les intermédiaires sont retenus en fonction de la note obtenue et du nombre d’intermédiaires souhaité par le comité. 
Un classement est mis en place en fonction de la note et des objectifs de pourcentage de volumes sont attribués à 
chaque intermédiaire.

Ce choix donne lieu à une liste qui est mise à jour par le middle office et qui est consultable sur l’intranet de la société.

La direction des risques réalise de façon permanente le suivi des intermédiaires et contreparties, un reporting mensuel 
sur l’application de cette liste et des volumes de transactions réalisés avec chaque intermédiaire est produit.

La direction du contrôle interne effectue un contrôle de 2e niveau en s’assurant de l’existence et de la pertinence des 
contrôles réalisés par le middle office.

Durant l’exercice sous revue de l’OPC, la procédure de choix des intermédiaires a été appliquée et contrôlée. Aucun 
manquement significatif n’a été relevé.

POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
La Banque Postale Asset Management tient à la disposition de tous les porteurs, un document intitulé « Politique de 
vote » qui présente les conditions dans lesquelles elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC 
dont elle assure la gestion.

Ce document est consultable au siège de la société ou sur son site Internet ou peut être adressé sur simple demande 
écrite auprès de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, 36 Quai Henri IV, 75004 Paris.

COMPTE-RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMÉDIATION
La société de gestion ne publie pas de compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation dans la mesure où elle a opté 
pour un financement de la recherche sans lien avec les transactions réalisées dans les portefeuilles. La société de 
gestion a, en effet, recours à un compte recherche étendu à son activité de gestion collective d’OPC et décorrélé de 
tout mécanisme de commissions de courtage partagées.

FRAIS DE RECHERCHE RÉELS
Les frais de recherche de l’exercice réels sur le fonds sont :

 – 0,00 % de l’actif net moyen pour la part E,
 – 0,00 % de l’actif net moyen pour la part D,
 – 0,00 % de l’actif net moyen pour la part C.

Rapport de gestion
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INFORMATION SUR LES FRAIS COURANTS DIRECTS ET INDIRECTS SUPPORTÉS PAR 
LA SICAV
Frais de la SICAV nourricière :

Pour l’action C : le montant des frais courants directs et indirects s’élève à 1,49 % de l’actif net moyen de l’action.

Pour l’action D : le montant des frais courants directs et indirects s’élève à 1,49 % de l’actif net moyen de l’action.

Pour l’action E : le montant des frais courants directs et indirects s’élève à 1,28 % de l’actif net moyen de l’action.

Frais du fonds maître (part GD du fonds TOCQUEVILLE FRANCE ISR) :

Le montant des frais courants du fonds maître supportés par la SICAV nourricière s’élève à 0,24 % de l’actif net de 
chaque action de la SICAV.

Les frais courants sont ceux de l’exercice clos au 31/03/2022 et peuvent varier d’un exercice à l’autre.

INFORMATION LIÉE AU COVID-19
Aucune incidence ou événement significatif lié au COVID-19 n’est à déclarer.
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
1. Éléments qualitatifs

Dans le cadre de la mise en applications directives, et la gestion des OPC, les spécificités de politique de rémunération de 
la société de gestion retenues sont les suivantes :

 ■ Les collaborateurs de LBPAM sont uniquement rémunérés sur la base de leur salaire fixe et variable.

 ■ La politique de rémunération mise en place au sein de LBPAM n’encourage pas les risques et aligne les risques 
pris par le personnel avec ceux des investisseurs et ceux de la société de gestion ; elle est conforme à la stratégie 
économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion.

 ■ Le critère d’attribution de la rémunération variable est l’atteinte des objectifs individuels de chaque personne 
concernée.

 ■ Personnel concerné par ces dispositions : l’ensemble du personnel est concerné par cette politique.

Toute personne ayant un impact significatif sur le profil de risque de la société ou des OPC gérés et dont la 
rémunération se situe dans la même tranche que celle de la direction générale et des preneurs de risque, voit sa 
rémunération variable, lorsqu’elle est supérieure à 200 000 €, faire l’objet d’un paiement différé à hauteur de 50 % 
sur 3 ans.

 ■ Mise en place d’ajustement des risques a posteriori : les rémunérations peuvent être reprises tant qu’elles ne sont 
pas versées par :

 – Restitutions : reprise des montants provisionnés sur les années antérieures (rémunération acquise mais non 
versée), applicables à l’ensemble des collaborateurs assujettis à un différé de leur rémunération variable, sur la 
base de critères quantitatifs impactant la société de gestion ;
 – Malus : diminution des montants provisionnés sur les années futures (rémunération non acquise et non versée), 
applicables à l’opérationnel concerné, disposant d’un différé de sa rémunération variable, sur la base de critères 
quantitatifs impactant la société de gestion ou le client.

 ■ Comité de rémunération : pour le personnel concerné par le versement d’une rémunération variable différée, le 
comité de rémunération est composé des membres du Conseil de Surveillance de LBPAM. Il s’agit de dirigeants de 
La Banque Postale et d’Aegon AM, ainsi que 2 membres indépendants.

Pour l’ensemble du personnel, le comité de rémunération est composé du Directoire de LBPAM et de la DRH.

 ■ Enveloppe de rémunération variable : selon les collaborateurs, le taux d’atteinte maximale varie entre 0 % et 100 % 
de la rémunération fixe.

2. Eléments quantitatifs

Montant total des rémunérations sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 Nb de bénéficiaires
Ensemble des CDI de la Société LBPAM

Fixe 13 103 957 € 148
Variable + primes 3 771 307 € 114

Ensemble des gérants
Fixe 3 309 149 € 33
Variable + primes 1 362 150 € 27

Ensemble des cadres supérieurs (non gérants)
Fixe 1 266 000 € 7
Variable + primes 832 286 € 6
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BILAN ACTIF AU 31/03/2022 EN EUR
31/03/2022 31/03/2021

INSTRUMENTS FINANCIERS 340 814 262,09 237 277 179,41
OPC MAÎTRE 340 814 262,09 237 277 179,41
  Instruments financiers à terme 0,00 0,00
     Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
     Autres opérations 0,00 0,00
CRÉANCES 158 135,61 110 541,31
  Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
  Autres 158 135,61 110 541,31
COMPTES FINANCIERS 684 884,66 1 065 271,11
  Liquidités 684 884,66 1 065 271,11

TOTAL DE L’ACTIF 341 657 282,36 238 452 991,83

Comptes annuels
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Comptes annuels

BILAN PASSIF AU 31/03/2022 EN EUR
31/03/2022 31/03/2021

  CAPITAUX PROPRES
   Capital 316 803 009,95 206 409 938,36
   Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 19 362 611,87 1 189 220,06
   Report à nouveau (a) 2 123,76 1 902 237,03
   Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b) 6 935 107,58 29 499 991,15
   Résultat de l’exercice (a,b) -1 939 359,80 -1 515 359,10
  TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 341 163 493,36 237 486 027,50
       * Montant représentatif de l’actif net
  INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00
   Instruments financiers à terme 0,00 0,00
       Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
       Autres opérations 0,00 0,00
  DETTES 493 789,00 966 964,33
   Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
   Autres 493 789,00 966 964,33
  COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00
   Concours bancaires courants 0,00 0,00
   Emprunts 0,00 0,00

  TOTAL DU PASSIF 341 657 282,36 238 452 991,83
(a)	Y	compris	comptes	de	régularisation
(b)	Diminués	des	acomptes	versés	au	titre	de	l’exercice
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Comptes annuels

HORS-BILAN AU 31/03/2022 EN EUR
31/03/2022 31/03/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00
Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00
Autres engagements 0,00 0,00
AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00
Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00
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Comptes annuels

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/03/2022 EN EUR
31/03/2022 31/03/2021

Produits sur opérations financières
    Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 1 525,15
    Produits sur actions et valeurs assimilées 1 904 314,26 971 846,07
    Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
    Produits sur titres de créances 0,00 0,00
    Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 24 591,72
    Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
    Autres produits financiers 0,00 0,00
TOTAL (1) 1 904 314,26 997 962,94
Charges sur opérations financières
    Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 4,39
    Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
    Charges sur dettes financières 3 166,81 4 534,86
    Autres charges financières 0,00 0,00
TOTAL (2) 3 166,81 4 539,25
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 901 147,45 993 423,69
    Autres produits (3) 0,00 0,00
    Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 3 745 302,35 2 464 152,59
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 844 154,90 -1 470 728,90
    Régularisation des revenus de l’exercice (5) -95 204,90 -44 630,20
    Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -1 939 359,80 -1 515 359,10
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 Annexes

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent :
 ■ image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité,
 ■ régularité, sincérité,
 ■ prudence,
 ■ permanence des méthodes d’un exercice à l’autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de 
crise liée au Covid-19.

Règles d’évaluation des actifs

Le portefeuille est valorisé comme suit :
L’OPC se conforme aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au plan comptable des OPC.
La devise de comptabilité est l’euro.

Les actifs du portefeuille, y compris les garanties financières, tels que décrits dans le prospectus, sont valorisés selon les règles 
applicables ci-après :

Méthode de valorisation
La SICAV est conforme aux règles et méthodes comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au plan 
comptable des OPC.
La devise de comptabilité est l’euro.
La SICAV Nourricière est valorisée en prenant en compte la valeur liquidative de la part GD du FCP Maître TOCQUEVILLE FRANCE 
ISR calculée le même jour.

Méthode de comptabilisation
Les revenus sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.
Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d’acquisition, frais exclus, et les sorties à leur prix de cession, frais 
exclus.

Frais de gestion
Le prospectus prévoit que les frais de gestion s’élèvent au maximum à 1,50 % TTC de l’actif net moyen annuel pour les parts C, 
D et E.
Le taux global de frais de gestion (hors frais de transaction et hors frais de recherche) est de 1,25 % TTC pour les parts C et D, 
de 1,04 % TTC pour la part E
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Affectation des sommes distribuables

Définition	des	sommes	distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous 
autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et 
diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les	Plus	et	Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice, 
augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une 
distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités	d’affectation	des	sommes	distribuables	:

Action(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes 
réalisées

Action C Capitalisation Capitalisation

Action D et E
Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report, 

possibilité de distribution d’acompte 
par décision de la SICAV

Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report, 
possibilité de distribution d’acompte 

par décision de la SICAV
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2. ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET AU 31/03/2022 EN EUR
31/03/2022 31/03/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D’EXERCICE 237 486 027,50 139 175 398,99
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l’OPC) 137 301 215,84 59 832 377,50
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPC) -43 403 971,79 -27 424 626,36
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 5 930 060,80 37 131 060,55
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00 -10 381 111,64
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
Frais de transactions 0,00 -101 224,02
Différences de change 0,00 -3 489,50
Variations de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers 6 949 994,58 41 540 994,59
  Différence d’estimation exercice N 45 528 975,49 38 578 980,91
  Différence d’estimation exercice N-1 -38 578 980,91 2 962 013,68
Variations de la différence d’estimation des instruments financiers à terme 0,00 0,00
  Différence d’estimation exercice N 0,00 0,00
  Différence d’estimation exercice N-1 0,00 0,00
Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes -207 550,19 0,00
Distribution de l’exercice antérieur sur résultat -1 048 128,48 -812 623,71
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation -1 844 154,90 -1 470 728,90
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat 0,00 0,00
Autres éléments 0,00 0,00

ACTIF NET EN FIN D’EXERCICE 341 163 493,36 237 486 027,50
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %
HORS-BILAN
  OPÉRATIONS DE COUVERTURE
   TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00
  AUTRES OPÉRATIONS

   TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %
HORS-BILAN
  Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

< 3 mois % ]3 mois - 
1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

HORS-BILAN
   Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(*)	Les	positions	à	terme	de	taux	sont	présentées	en	fonction	de	l’échéance	du	sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D’ÉVALUATION DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET 
DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %
ACTIF
 OPC Maître 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIF
 Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILAN
 Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/03/2022
CRÉANCES
                 Souscriptions à recevoir 158 135,61
TOTAL DES CRÉANCES 158 135,61
DETTES
                 Achats à règlement différé 132 454,79
                 Rachats à payer 12 384,36
                 Frais de gestion fixe 348 949,85
TOTAL DES DETTES 493 789,00
TOTAL DETTES ET CRÉANCES -335 653,39
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En action En montant
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C
Actions souscrites durant l’exercice 544 751,02223 110 913 161,02
Actions rachetées durant l’exercice -137 439,48094 -28 095 272,97
Solde net des souscriptions/rachats 407 311,54129 82 817 888,05
Nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice 941 969,66362
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D
Actions souscrites durant l’exercice 182 644,84644 26 328 051,83
Actions rachetées durant l’exercice -105 790,37274 -15 281 900,99
Solde net des souscriptions/rachats 76 854,47370 11 046 150,84
Nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice 1 095 653,46138
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E
Actions souscrites durant l’exercice 2,94705 60 002,99
Actions rachetées durant l’exercice -1,31589 -26 797,83
Solde net des souscriptions/rachats 1,63116 33 205,16
Nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice 35,74739

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/03/2022
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 1 816 561,74
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,25
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
Frais de recherche 0,00
Pourcentage de frais de recherche 0,00
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 1 921 295,43
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,25
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
Frais de recherche 0,00
Pourcentage de frais de recherche 0,00
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E
Commissions de garantie 0,00
Frais de gestion fixes 7 445,18
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,04
Rétrocessions des frais de gestion 0,00
Frais de recherche 0,00
Pourcentage de frais de recherche 0,00

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT І Rapport annuel LBPAM Isr Actions France au 31/03/2022 41/51

Annexes

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire

31/03/2022
Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

31/03/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d’origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 31/03/2022
Actions 0,00
Obligations 0,00
TCN 0,00
OPC 0,00
Instruments financiers à terme 0,00
Total des titres du groupe 0,00
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3.10. TABLEAU D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d’affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

31/03/2022 31/03/2021
Sommes restant à affecter
Report à nouveau 2 123,76 1 902 237,03
Résultat -1 939 359,80 -1 515 359,10
Total -1 937 236,04 386 877,93
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -1 021 963,87 -641 121,63
Total -1 021 963,87 -641 121,63
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D
Affectation
Distribution 0,00 1 028 986,98
Report à nouveau de l’exercice 0,00 1 974,81
Capitalisation -912 500,41 0,00
Total -912 500,41 1 030 961,79
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts 1 095 653,46138 1 018 798,98768
Distribution unitaire 0,00 1,01
Crédit d’impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 0,00 2 478,89
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l’exercice 0,00 0,00
Capitalisation -2 771,76 -2 962,23
Total -2 771,76 -2 962,23
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Tableau d’affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

31/03/2022 31/03/2021
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 19 362 611,87 1 189 220,06
Plus et moins-values nettes de l’exercice 6 935 107,58 29 499 991,15
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice 0,00 0,00
Total 26 297 719,45 30 689 211,21
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation 3 790 364,14 12 401 284,38
Total 3 790 364,14 12 401 284,38
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D
Affectation
Distribution 1 347 653,76 203 759,80
Plus et moins-values nettes non distribuées 21 145 167,55 18 004 423,75
Capitalisation 0,00 0,00
Total 22 492 821,31 18 208 183,55
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts 1 095 653,46138 1 018 798,98768
Distribution unitaire 1,23 0,20
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E
Affectation
Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation 14 534,00 79 743,28
Total 14 534,00 79 743,28
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTITÉ AU COURS 
DES CINQ DERNIERS EXERCICES

29/03/2018 29/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Actif net Global en EUR 140 863 501,10 155 716 546,28 139 175 398,99 237 486 027,50 341 163 493,36
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C en EUR
Actif net 39 300 131,20 51 272 870,78 54 428 085,75 100 264 345,85 186 601 585,73
Nombre de titres 262 983,27344 324 008,04516 413 698,81402 534 658,12233 941 969,66362
Valeur liquidative unitaire 149,43 158,24 131,56 187,52 198,09
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 4,49 2,47 1,62 23,19 4,02
Capitalisation unitaire sur résultat 2,00 2,93 2,29 -1,19 -1,08
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D en EUR
Actif net 101 165 735,03 103 952 299,41 83 979 826,37 136 575 926,82 153 845 646,93
Nombre de titres 923 197,06230 903 757,04331 886 038,47228 1 018 798,98768 1 095 653,46138
Valeur liquidative unitaire 109,58 115,02 94,78 134,05 140,41
Distribution unitaire sur +/- values nettes 0,00 0,00 0,00 0,20 1,23
+/- values nettes unitaire non distribuées 0,00 0,00 1,16 17,67 19,29
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 3,30 1,81 0,00 0,00 0,00
Distribution unitaire sur résultat 1,01 1,08 0,88 1,01 0,00
Crédit d’impôt unitaire 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Report à nouveau unitaire sur résultat 0,00 1,07 1,86 0,00 0,00
Capitalisation unitaire sur résultat 0,47 0,00 0,00 0,00 -0,83
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E en EUR
Actif net 397 530,97 491 265,31 767 394,07 645 754,83 716 260,70
Nombre de titres 26,52226 30,88711 57,91027 34,11623 35,74739
Valeur liquidative unitaire 14 988,57 15 905,18 13 251,43 18 928,08 20 036,72
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 450,36 248,27 162,92 2 337,40 406,57
Capitalisation unitaire sur résultat 232,04 327,14 266,04 -86,82 -77,53
Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE GP en EUR
Actif net 103,90 110,78 92,80 0,00 0,00
Nombre de titres 1,00000 1,00000 1,00000 0,00 0,00
Valeur liquidative unitaire 103,90 110,78 92,80 0,00 0,00
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes 3,25 1,93 1,23 0,00 0,00
Capitalisation unitaire sur résultat 2,20 3,02 2,75 0,00 0,00
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    Organismes de placement collectif

 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d’autres pays

 FRANCE
   TOCQUEVILLE ODYSSEE ISR-GD E EUR 2 666 360,9927 340 814 262,09 99,90

       TOTAL FRANCE 340 814 262,09 99,90

       TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 340 814 262,09 99,90
professionnels et équivalents d’autres pays

       TOTAL Organismes de placement collectif 340 814 262,09 99,90

 Créances 158 135,61 0,04

 Dettes -493 789,00 -0,14

 Comptes financiers 684 884,66 0,20

 Actif net 341 163 493,36 100,00

 Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D EUR 1 095 653,46138 140,41
 Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E EUR 35,74739 20 036,72
 Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C EUR 941 969,66362 198,09

3.12 INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre
ou nominal

Valeur 
actuelle

% Actif 
Net
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Complément d’information relatif au régime fiscal du coupon

Décomposition du coupon : Action LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D

NET GLOBAL DEVISE NET 
UNITAIRE DEVISE

 Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire 0,00 0,00
 Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la 
source obligatoire non libératoire 0,00 0,00

 Autres revenus n’ouvrant pas droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire 0,00 0,00

Revenus non déclarables et non imposables 0,00 0,00
 Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values 1 347 653,76 EUR 1,23 EUR
TOTAL 1 347 653,76 EUR 1,23 EUR
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SICAV LBPAM ISR ACTIONS FRANCE
36, quai Henri IV
75004 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 mars 2022

A l’assemblée générale de la SICAV LBPAM ISR ACTIONS FRANCE,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’administration, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels d’organisme de placement collectif constitué sous
forme de société d’investissement à capital variable (SICAV) LBPAM ISR ACTIONS FRANCE
relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SICAV à la fin de
cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er avril 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les SICAV, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des OPC et
sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte évolutif qu’en application des dispositions des articles L.823-9 et
R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous
informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur
la présentation d’ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de
placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci avant. Nous
n’exprimons donc pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et
dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels.

Nous attestons de l’existence dans la section du rapport de gestion consacrée au
gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du code de
commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
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contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité
de la SICAV à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la SICAV ou de cesser
son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à
l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SICAV.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;




